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Édito 

C hère Haulchinoise, cher Haulchinois, 

Depuis septembre la vie culturelle et associative a repris et de nombreuses manifestations ont animé notre ville. 

Octobre Rose, pour sa deuxième année, a réuni davantage de participants et grâce à vous plus de 1 300 € ont été récoltés 

pour la bonne cause, puis se sont succédés les débuts prometteurs de la Semaine Bleue et ses ateliers journaliers dédiés aux 

personnes âgées. Avec un réel plaisir, nous avons retrouvé  une grande partie de nos « Sages » le dimanche 17 octobre à la 

salle Pablo Neruda ou chez eux. Que de bons moments partagés ! 

Récemment s’est déroulée la commémoration du 11 novembre avec la remise des médailles aux travailleurs et les récompenses à 

nos jeunes diplômés. Ce 19 novembre, la soirée « Beaujolais/Karaoké », organisée par les Enfants de la Gare et la toute jeune 

association Haul’team, où la bonne humeur était de mise. Enfin le marché de Noël de l’Amicale du Personnel Municipal.  

Prochainement ce sera les animations du Téléthon. 

Chacune de ces manifestations a attiré et attirera du  monde, preuve que vous toutes et tous êtes en attente de ces  

moments qui nous ont manqués. J’en profite pour remercier chaque responsable et tous les bénévoles qui ont donné leur 

temps pour ces réalisations. 

Oui, la vie reprend à Haulchin mais jusqu’à quand ? 

Une fois de plus j’en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter les gestes barrières encore en vigueur et vous invite 

à la vaccination pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait ou pour votre troisième dose.  

A ce sujet, nous vous proposerons le 8 décembre une vaccination à la salle Pablo Neruda. 

C’est en jouant collectif que nous combattrons ce virus ! C’est aussi en jouant collectif et en respectant les règles de savoir-

vivre que notre village continuera son évolution. 

Trop de fois nous déplorons des incivilités concernant la vitesse, le stationnement anarchique, les déjections canines, les déchets 

abandonnés aux 4 coins du village. Une fois de plus j’en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun. A chaque  

intervention de nos services techniques, pour faire face à ces actes d’incivilité, c’est notre argent public qui s’évapore au lieu 

d’être orienté vers des investissements productifs pour les Haulchinois. Ces actes-là ne doivent pas nous démotiver et freiner le 

développement de notre commune. Nous continuons d’agir pour votre bien-être. 

A l’approche de cette fin d’année 2021, bien que la situation sanitaire s’aggrave, je garde l’espoir que nous puissions passer 

les fêtes de la nativité et du nouvel an avec sérénité. 

D’ores et déjà je vous invite à notre traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu à la salle Pablo Neruda le dimanche 16 

janvier 2022 à partir de 11 h.  

N’oublions pas que 2022 sera une année riche sur le plan politique pour notre pays avec les élections 

présidentielles et législatives et j’espère pour notre commune un nouvel essor.  

D’ici là je vous souhaite de vous retrouver pour ces fêtes, de savourer et partager les moments de  

bonheur en famille et entre amis. 

Belles fêtes de fin d’année à toutes et tous. 

Votre maire, Bruno Raczkiewicz 

Directeur de Publication : Bruno Raczkiewicz  - Crédit photos : Mairie d’Haulchin - ISSN : 1244-4235 - Impression : Mairie d’Haulchin - 4 place de la Mairie 59121 Haulchin 

mairie@haulchin.fr - www.haulchin.fr - N° 124 - 2021 - © 2015-2021 Ville d’Haulchin - toute reproduction interdite 

vie municipale 

Souvenons-nous... 
E n ce 2 septembre 1944, il y a tout juste 77 ans, court la nouvelle de l'arrivée imminente des troupes américaines sur le Denaisis. 

Le soulagement et la joie de laisser derrière soi les années de privation, de peur, d'effroi entraîne chacun à sortir 

pour l'exprimer. Mais bientôt ce qui devait être un moment de communion se transforma en un véritable bain de sang... 

L'occupant allemand, conscient de sa défaite, prend la fuite vers la Belgique mais se trouve bientôt confronté à des actes de 

résistance. Une dernière fois, il voudra en découdre. 

Ainsi, sur notre commune d'Haulchin, dans la rue qui deviendra celle des fusillés du 2 septembre 1944, tomberont successivement 

Arthur Hébant (40 ans) et Lucien Lecas, fauché en pleine jeunesse ; 22 ans ! 

Un groupe de résistants sera emmené en direction de Valenciennes mais arrivé, précisément, où se trouve l'actuel monument 

aux morts de l'avenue de l'Europe, ils seront mitraillés. Ce ne sont pas moins de quatorze victimes qui tomberont et à leur côté 

ce sont sept miraculés, qui se relèveront. La vie plus forte que tout ! 

C'est en mémoire de ces victimes que le 2 septembre dernier, en présence des anciens combattants, des familles de victime, 

des élus, un hommage leur a été rendu, tout d'abord sur l'avenue de l'Europe, puis rue des Fusillés et enfin au Mémorial de la 

Résistance de Denain. [I.HG.] 

Souvenons-nous... 

Henri Berton, Louis Bricout, Gaston Devos, Léonce Gaubert, Marcel Griffon, Georges Haussy, Arthur Hébant, César Legrand, 

Lucien Lucas, Fernand Malapel, Augustin Mériaux, Arthur Mohamed, Florimond Parent et François Pierronne.  
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Retrouvailles franco-belges 
E nfin, nous avons retrouvé nos amis belges que nous n'avions 

pas vus depuis le carnaval des Gilles en mars 2020. 

En premier lieu, ce fut le vernissage de l'exposition "Saint Roch 

dans tous ses états" le 6 août. 

Des affiches, des photographies, des représentations diverses 

de St Roch,  étaient installées dans l'église. 

Un petit concert (flûte, trompette, piano) nous a bercé, suivi du 

verre de l'Amitié. 

Le samedi 14 août est arrivé avec la procession en l'honneur 

de Saint Roch, sous un beau soleil d'été. C'était le grand tour 

qui revient tous les 7 ans. De nombreuses délégations étaient 

présentes avec leurs drapeaux, statues, reliquaires… Chants, 

prières, arrêts aux différentes chapelles, ont ponctué cette 

procession avant le retour à l'église. 

Notre groupe de dix personnes a clos cette belle matinée en 

partageant un repas avec les porteurs et les bénévoles. [B.L.] 

vie municipale 

D ans la vie d'une commune, certains moments sont attendus... le repas de nos aînés en est un. Celui de 2021 aura une 

saveur toute particulière car il aura été celui des retrouvailles, après ces longs mois de privation de liberté, de contraintes 

dans nos déplacements et de bouleversement de nos liens sociaux. 

Alors, se retrouver, en cette belle journée dominicale, ne pouvait que combler les cent-vingt cinq convives et à leur côtés les élus ! 

Le matin même, ce n'était pas moins de soixante-treize paniers repas qui avaient été apportés à domicile à nos Haulchinois 

les plus fragiles. 

Les mets du menu ont ravi les papilles, tout comme l'ambiance musicale a réchauffé les cœurs. 

Nos doyens, Madame Gertrude Pietzack (née en 1930) et Monsieur Jean Hébant (né en 1924) ont été mis à l'honneur et ont 

reçu, respectivement, un bouquet de fleurs et un panier garni. 

Parmi les inscrits au repas (à table ou à domicile) et après tirage au sort, dix d'entre eux se sont vu gratifiés d'un petit cadeau 

(crème pour les mains et huile de douche). 

Enfin, chacun a pu repartir avec un souvenir photographique, composé de quatre photos grâce à un tirage immédiat. 

La citation de Monsieur Lamartine a tenu toutes ses promesses et a suspendu le temps pour permettre à chacun de savourer 

tous ces délices ! [I.HG.] 

Ce repas tant attendu !     

plus de photos sur haulchin.fr 
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En bref… 
Liste des parents élus au conseil d'école pour l'école maternelle 

Sophie Corioland ; Alexandre Gautier ; Audrey Lefebvre ; Tiffany Boucly ; Cynthia Steenackers ; Rodrigue Hamon 
Liste des parents élus au conseil d'école pour l'école élémentaire 

Cécilia Bedz ; Tiffany Boucly ; Sophie Corioland ; Sabine Macaux ; Marine Maillard ; Claire Malicet ; Amélie Tison 

Bienvenue aux nouveaux ! 
N ous avons 

accueilli 12 

contrats PEC* 

en lien avec 

Pôle Emploi et la 

Mission Locale.  

Leurs fonctions 

sont diverses et 

touchent les 

espaces verts, 

le bâtiment, la 

restauration et 

l’animation. De 

Plus, nos deux 

contrats civiques viennent à la rencontre de nos aînés. N’hésitez pas à vous faire 

connaître si vous souhaitez les rencontrer. Enfin un contrat d’alternance vient 

compléter nos contrats en ressources humaines.  Nous espérons que ces 

contrats leur offriront un tremplin pour leur avenir grâce aux diverses formations 

proposées.  

M. Emmanuel Rosiek est arrivé début octobre dans nos services au poste de 

Coordinateur Jeunesse. Fort d’une expérience de plus de 10 ans sur Escaudain, il 

a dû tout de suite faire preuve de réactivité et d’efficacité afin de s’approprier 

notre fonctionnement et gérer les dossiers en cours mais surtout préparer 

l’accueil de loisirs avec une nouvelle équipe. Il remplit avec sérieux les tâches 

que nous lui confions. A nouveau nous lui souhaitons la bienvenue et comptons 

sur lui pour, qu’ensemble, nous encadrions nos jeunes haulchinois. [A.P.] 
* Parcours Emploi Compétence  

Nettoyons notre village 

C ’est dans la joie et la bonne 

humeur qu’une quarantaine de 

personnes de tout âge  ont parcouru 

le village.  

Malheureusement, certains quartiers 

n’ont pas été représentés, pourtant le 

nettoyage de notre village est l’affaire 

de tous ! La collecte s’est terminée 

avec une récompense pour les 

participants. [A.P.] 

vie municipale 

Sur les pavés, la rage ! 
I nitialement prévue le 12 avril 2020 puis le 

25 octobre 2020, la course a été finalement 

de nouveau repoussée pour le 11 avril 

2021 avant de se dérouler le 3 octobre 

2021, dans des conditions difficiles et 

exceptionnellement organisée en 

automne. 

Le départ sous la pluie a rendu les routes 

et plus particulièrement les sections 

pavées, boueuses et glissantes, de 

nombreuses chutes se sont produites au 

cours de la course. 

Ce Paris-Roubaix, la 118e édition, qui a 

traversé notre ville, restera dans l'histoire 

de « l'Enfer du Nord ». Cette épreuve a 

été remportée par Sonny Colbrelli. 

Un grand merci aux signaleurs bénévoles 

qui ont bravé la pluie et le vent pour la 

sécurité de la course. [JY.T.] 

Les 20 ans du CPAS (B) 
A  l’occasion des Journées du Patrimoine, 

le Centre Public de l’Action Sociale 

(CPAS) d’Haulchin-Estinnes (B) a invité les 

membres du CCAS et le Comité de Jumelage 

de notre commune, pour mettre à l’honneur 

les 20 ans de son parcours d’Initiatives Locales 

d’Accueil des Réfugiés. 

Depuis 1999, le gouvernement belge, propose 

à chaque commune d’accueillir des familles 

de réfugiés qui ont obtenu l’agrément à leur 

demande d’asile.  

Pour aider ces communes, l’Etat paie la 

rénovation de leurs maisons d’accueil, les 

soutient par l’intermédiaire des CPAS pour 

l’intégration de ces familles dans la vie 

communale et associative, dans une insertion 

professionnelle qui les mènera à un travail, 

grâce à l’apprentissage de la langue française, 

au suivi des enfants à l’école, à un accom-

pagnement administratif, social, médical, 

juridique, psychologique. 

En 2001, le Bourgmestre d’Haulchin-Estinnes 

Etienne QUENON, donnait son accord pour 

suivre cette politique d’accueil des réfugiés.   

20 ans après, ce 11 septembre 2021, nos 3 

membres du Comité de Jumelage, ont eu la chance d’être accueilli par les 24 

réfugiés qui ont présenté leurs parcours et partagé leurs spécialités culinaires. 

Quelle belle découverte de ces deux décennies de parcours d’accueil des  

demandeurs d’asile, retracées au travers de témoignages, d’animations, 

d’expositions, de cuisine, de musique…  Bel exemple à méditer ! [MC.B.]  
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Tournoi de basket U17 du 5 septembre 
R evenons sur le tournoi avec notre nouvelle équipe masculine U17. Une belle journée s'est déroulée pour la reprise 

du basket-ball et du sport en général après plus d'un an et demi de crise sanitaire.  

L'équipe U17, sous la houlette de Vincent Nolin le coach et de son adjoint Ludovic Hampel, avait à cœur de mettre 

en application leurs semaines d'entraînement et de se retrouver pour peaufiner leur entente sur le parquet,  pour cette 

nouvelle aventure, une belle 4e place à l'arrivée, avec de très belles équipes présentes à Haulchin.  

Maintenant, place à la saison et à la coupe de France pour cette équipe qui a un bel avenir ! [M.B.] 
 

Résultats du tournoi U17  

1er Condé Basket - 2e Cuesmes Basket (B) - 3e ESB Villeneuve d'Ascq - 4e Haulchin BCM 

5e Neuville BC - 6e Lomme BC - 7e JA Onnaing - 8e Escaudain Basket Porte du Hainaut 

Brocante du quartier de la Gare 
L 'association Les Enfants de la Gare a organisé la brocante en respectant 

des règles sanitaires strictes, conformes aux consignes actuelles afin 

de faire face à la COVID 19 (vigilance aux 2 extrémités, masques et 

gel hydroalcoolique, etc). 

Il n'y avait pas de place vide cette année, les exposants furent très 

satisfaits de pouvoir faire cette brocante.  

De plus, le soleil était au rendez-vous, il était même digne d'un mois de 

juillet ! 

Les animations (motards, calèche ainsi que l'âne) fidèles à notre 

brocante, ont rencontré un franc succès. Les bénévoles ont assuré la 

restauration qui fut très appréciée par les exposants et les riverains. 

L'association tient à remercier les services techniques de la commune 

pour leur écoute et leur réactivité à toutes nos demandes et aussi 

toutes les personnes qui ont fait de cette journée une réussite et un 

moment convivial. Rendez-vous en 2022 ! [M.H.] 

vie associative 

Repas champêtre des amis de Cacoule 
L e 22 août l’association a accueilli pour son repas d'été environ 45 

convives et pour le tournoi de pétanque 22 joueurs. Le soleil ne fut 

pas au rendez-vous mais nos adhérents ont montré leurs talents de 

cuisine (diverses salades et barbecue, cuisson réalisée par les Cacouleux).  

Pour la troisième année malgré le mauvais temps le tournoi de 

pétanque s'est déroulé dans la bonne humeur. Le retour fut 

positif et tous ont conclu que cette journée est à refaire l'année 

prochaine. Merci à tous ! [C.D.] 

Affluence pour le retour du Loto 

A près une longue période d'absence, le HBCM et 

l'Amicale de la République avaient organisé le dimanche 

10 octobre un super loto à la salle Pablo Neruda. 

Les premiers visiteurs ont commencé à arriver bien avant 

l'ouverture des portes afin d'avoir les meilleurs places. Ce 

sont plus de 200 joueurs qui ont répondu présent à cette 

manifestation avec à la clé, 3 500 € à gagner, en bons 

d'achat. 

L'après-midi était animé par les charmants Chouchou et 

Loulou qui ont drainé avec eux aussi un nombre conséquent 

de joueurs, faisant de ce nouveau loto un grand succès. [G.L.] 
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Grâce au portail web « C’est prêt ! »,  

vous pouvez facilement et à tout instant consulter 

LES MENUS DE VOTRE ENFANT,  

prendre connaissance des  
INGRÉDIENTS et ALLERGÈNES  

présents dans les plats et accéder à des  
ACTUALITÉS HEBDOMADAIRES  

sur notre prestation (nouveaux produits, fournis-

seurs, animations...). 

Marche de Balthazar 
P lus de 110 petits monstres sont venus braver le temps et 

mettre à l’épreuve leur courage lors de la marche de Baltazar. 

Le frisson était garanti pour la joie de tous. Afin de retrouver nos 

esprits, une récompense et une soupe bien chaude attendaient 

petits et grands. 

Bravo à l’équipe d’animation et merci aux bénévoles, à M. Patou 

pour le secret de la recette et les potirons ainsi qu’aux associations 

(ARM, Haulchin Jeunes, Haul’team, La Vigilante, HBCM). [A.P.] 

ACM d’automne, nouveau cru 
C ette année pour les vacances, nous avons eu 

46 enfants présents, avec un planning d’activités 

assez varié : jeux de société, activités sportives, 

sorties… 

La première semaine, les enfants sont allés  au cinéma 

Mégarama de Denain. Le jour d’Halloween, les 

animateurs les ont maquillés pour se rendre ensuite à 

la salle Pablo Neruda où chaque groupe a créé une 

petite danse. Des activités manuelles ont été mises 

en place (création de masques etc…), les enfants, 

ainsi déguisés ont exécuté une danse. La météo 

clémente a permis aux jeunes de pratiquer des activités 

sportives, à l’extérieur, pendant le centre. 

Le temps fort de cette deuxième semaine fut une 

sortie à la piscine de Trith-Saint-Léger. Le dernier jour, 

nos petites canailles sont allées, au complexe Neruda, 

exécuter leur danse devant les autres enfants. [E.R.] 

Bourse aux jouets 
L e dimanche 31 octobre, s'est déroulée la bourse aux jouets, organisée 

par l’association scolaire Les Bouts d'Chou. Hélas, peu de monde 

était aux rendez-vous.  

Espérons que celle que nous organiserons au printemps prochain 

fera venir beaucoup de visiteurs.  

Merci  aux exposants, fidèles à chaque bourse et aux bénévoles. [P.C.] 
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Nos Aînés, une journée, une activité ! 

M algré un contexte sanitaire encore incertain, la municipalité, par la voix de sa commission intergénérationnelle, 

a décidé, en mai dernier, de mettre en œuvre la première semaine bleue haulchinoise. 

Cette semaine du mois d’octobre a comme objectifs de mettre à l’honneur les plus de 60 ans et les retraités mais 

aussi de créer des liens intergénérationnels et montrer aux plus jeunes la place importante qu’occupent nos seniors. 

Ainsi, du 4 au 10 octobre, vous avez pu (re)découvrir les jeux d’autrefois, le soin des mains ou les gestes de premiers 

secours, vous divertir avec le loto ou l’après-midi festif et pour conclure, vous détendre avec la traditionnelle 

marche bleue. 

L’idée était peut-être 

ambitieuse au départ mais 

grâce aux dons et à un 

élan de générosité des 

commerçants, bénévoles, 

associations et membres 

de la commission ; cette 

semaine fut une réussite. 

Les Haulchinois, dont nos 

petits écoliers, étaient 

heureux de participer 

aux activités et surtout de 

pouvoir se retrouver.  

Nous vous donnons donc 

rendez-vous en 2022 pour 

une nouvelle semaine 

bleue. [K.J.] 

plus de photos sur haulchin.fr 

À Haulchin, on voit la vie en rose ! 

H aulchin s'est habillé de rose tout au long du mois 

d'octobre. La sensibilisation au dépistage du cancer 

du sein est très importante à tout âge. Nos animations ont 

remporté un vif succès et c'est avec fierté que nous 

remettrons un chèque de plus de 1 300 euros à Emera.  

Un grand merci à nos partenaires Mutualia, Audika, au 

magasin Madani (Denain), au Clos Madame (Thiant), 

Laura Primeur, Festi'Déco, Silhouette Club (Douchy) ainsi 

qu’à nos associations l'ARM pour l’animation musicale, 

Haulchin Jeunes, la Pétanque Haulchinoise, l’Amicale du 

Personnel Municipal.  

Merci aux couturières de l’Envol qui ont cousu plus de 80 

mètres de drapé et aux services techniques pour leur 

aide sans oublier Mickey et Minnie pour leurs visites.  

Enfin un énorme merci aux bénévoles qui ont donné de 

leur temps pour la création et la vente des pots, la vente 

de crêpes, l’organisation du repas et des diverses 

manifestations. A l’année prochaine ! [A.P.] 

vie municipale 
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Quand les enfants prennent la parole 
L a journée nationale pour la commémoration de la Victoire 

et de la Paix, avec l'hommage à tous les morts pour la 

France des conflits passés et présents, s'est déroulée jeudi 11 

novembre, en présence des élus, anciens combattants, 

Haulchinois de tout âge. 

Après deux années d’interruption, tous étaient heureux de 

redonner sa solennité à cette cérémonie et l’assistance était 

nombreuse rue Jean Flomet, d'où le défilé partit pour rejoindre 

le monument aux morts. 

Les prestations musicales de l’Harmonie de Monchaux-Prouvy 

ont ponctué les moments de recueillement pour honorer les 

soixante-six Haulchinois, militaires et civils, qui ont perdu la vie 

lors de la Grande Guerre mais aussi les sept militaires qui ont été 

tués en opération, en cette année 2021. 

L'émotion fut palpable lorsque nos écoliers ont lu des 

témoignages, lettres et poésies de poilus. 

Par leur voix, ils seront les messagers des valeurs de fraternité 

et de respect, chères à notre nation. 

Cette cérémonie du souvenir fut aussi l'occasion pour la 

F.N.A.C.A. de décorer Messieurs André Défossé, Albert  

Santarellie et Michel Simoun pour leurs actes de bravoure 

pendant la guerre d'Algérie. 

Cette commémoration permit, également, d'honorer celles 

et ceux qui ont fait le choix d'embrasser une carrière 

professionnelle. Ce sont ainsi  seize Haulchinois et cinq 

Haulchinoises qui reçurent leur diplôme d'honneur du travail. 

La cérémonie n'aurait pas été complète sans la récompense, 

composée d'un mug aux couleurs d'Haulchin et d'un 

chèque-cadeau, de nos jeunes haulchinois ayant obtenu 

leur diplôme de fin de cursus.  

Bravo à chacun d'entre eux ! [I.HG.] 

vie municipale 
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La halle, pôle d'animations 
C e mois d'octobre a été très animé sur le marché du samedi matin. 

Les actions d'Octobre Rose, chaque samedi, ont vu participer 
beaucoup de nos Haulchinois, 
qu'ils soient petits ou grands, à 
cette noble cause. En outre, la 
culture a fait son retour à Haulchin 
et s'est invitée sur notre marché 
du 16 octobre, en partenariat 
avec La C.A.P.H. 
Ainsi, la troupe d'artistes ON/OFF 
s'est déplacée, dans notre 
commune, pour entonner des 
c hansons ,  p réal abl em ent 
commandées, sous la halle, à 
toutes celles et ceux qui avaient 
envie d'offrir un petit moment de 
convivialité et de joie à un 
proche ou voisin.  
Ce ne sont pas moins de 32 
chansons qui ont été ainsi offertes 
pour le bonheur de tous, y compris 
de nos commerçants. [A.B.] 

vie municipale 

Les jardins familiaux d'Haulchin 
N ovembre est un mois plutôt calme au potager, l'heure 

est surtout au nettoyage plutôt qu'au semis. 

C'est une période pour prendre soin,  décompacter et 

préparer la terre par un labour grossier que vous pourrez enrichir 

de matières organiques, elle vous le rendra la saison suivante. 

Mais surtout ne laissez pas s'installer les mauvaises herbes, qui 

cette année, avec le climat que nous avons eu,  ont pris, à 

certains endroits, la place tant attendue des légumes et 

plantes de toute sorte.  

Les jardiniers haulchinois ont beaucoup à faire. Quant aux 

parcelles, qui seraient laissées libres, elles seront attribuées à 

de nouveaux amateurs, assidus de jardinage, avec le plus 

grand plaisir. [A.B.] 

C e 11 novembre, la municipalité a mis à l’honneur les Haulchinois méritants, notamment 
les étudiants diplômés. C’est une reconnaissance de leurs efforts, de leur travail. C’est 

aussi un geste d’encouragement pour qu’ils persévèrent dans leurs études afin d’exercer 
le métier qu’ils aiment. Chers jeunes, ayez confiance en vous pour réaliser vos rêves. Oui 
c’est possible. Il y a de nombreux exemples d’élèves haulchinois qui ont réussi leur rêve. 
Citons le dernier exemple : Justine BAREGE, qui a grandi à la cité Usinor, qui a fréquenté 
nos écoles haulchinoises, qui a, par amour des animaux, poursuivi des études de vétérinaire.  
Grâce à son travail, à sa persévérance, la voici Docteur Vétérinaire à Haulchin au Cabinet 
Vétérinaire de la Pyramide, où elle soigne chats, chiens et chevaux,  associée au Vétérinaire, 

Philippe Corradi, collaborateur libéral, qui fut son maître de stage.                               
Félicitations Justine, nous te souhaitons beaucoup de bonheur professionnel !  
MC.B. - P.C. - A.V.] 

Place nette au cimetière 

Q ue de changement dans notre cimetière. Le nettoyage 

et le retrait des tombes, à l'abandon depuis des années, 

ont fait place, grâce à nos agents des services techniques, à 

un cimetière très propre. 

Depuis, La Toussaint est venue éclairer, par la multitude de 

couleurs de ses fleurs, les tombes de nos défunts, à laquelle a 

fortement participé notre fleuriste du marché du samedi matin, 

sous la halle. Maintenant, c'est à nous tous d'en préserver la 

propreté ! [A.B.] 

Vue de l’autre côté 

Cabinet de la Pyramide, 525 avenue de l’Europe 

59121 Haulchin - tél : 09.51.31.86.10  
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Les travaux en 2021 dans notre commune 
F aisons le point sur les travaux effectués dans la commune au cours de l'année 2021 qui s’achèvent.  

Suite à un état des lieux au début de notre mandat, nous avons répertorié tous les points qui nécessitaient des rénovations, 

aménagements, améliorations pour le bien être de notre commune et de ces habitants. 

Nous avons classé ces points en fonction des priorités, de notre budget, de l’état d’urgence, afin d’anticiper nos investissements et 

nos demandes de subventions. 
 

Mars 2021 : réhabilitation d’une partie de la rue de la Pyramide, 

par la remise en état de l’enrobé sur la chaussée et la pose de 

plateaux ralentisseurs. Depuis plusieurs années de nombreux 

riverains réclamaient une intervention urgente, la dégradation 

de cette rue était dans un état dangereux pour la circulation. 
 

Mars 2021 : pose de dos d’âne sur la rue du 19 Mars. Après 

avoir été interpellé par les riverains de la vitesse excessive 

dépassant parfois les 100 km/h de certains usagers de la route 

dans cette rue limitée à 30 km/h, arpentée par nos enfants, il 

était urgent de pouvoir limiter ce comportement dangereux. 

La seule solution était la pose de dos d’âne !  
 

 

 

 

Juin 2021 : rénovation du bâtiment III de l’école Juliot Curie. Afin 

de pouvoir accompagner le travail de l’adjointe à l’enseignement 

et de l’ensemble du conseil municipal dans l’amélioration de 

l’accueil du périscolaire et du centre de loisirs, le bâtiment III 

(ancienne cyber base qui n’était plus fonctionnelle depuis 

quelques années) a complétement été réaménagé et isolé 

pour l’accueil des enfants. 

- pose de nouveaux radiateurs 

- création de sanitaires (inclus PMR) 

- pose d’un faux plafond et isolation  

- peinture de l’ensemble du bâtiment refait à neuf  

- création d’un local de stockage avec porte coupe-feu  

- pose d’un visiophone et contrôle d’accès ouverture  

- remise en état d’une partie de la charpente 

Le coût de l’opération (61 000 €) a été subventionné à 40 % par 

le Département et 40 % par la CAF, ce qui représente un coût 

pour les Haulchinois de 12 200 €. 
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Juillet 2021 : réhabilitation du parking de l’école maternelle. Le 

parking à coté de l’école était parsemé de trous, de schiste 

vieillissant où les voitures éprouvaient de grandes difficultés à 

stationner. Les travaux ont été réalisés avec la pose de pavés 

et d’une pelouse pour permettre l’évacuation et le drainage 

des eaux de pluies, ainsi que d’un stabilisé.  

Désormais le parking fait place neuve pour le plus grand 

bonheur des parents de nos enfants. Coût de l’opération 

42 000 € subventionné à 40 % par le Département et 40 % par la 

Région, ce qui représente un coût pour les Haulchinois de 8 400 €. 

Juillet 2021 : rénovation et isolation de la moitié de la toiture de 

l’école maternelle. La toiture était sujette à de nombreuses 

réparations depuis plusieurs années avec de multiples fuites et 

une très mauvaise isolation. Régulièrement le couloir était inondé 

et nous avions une grande difficulté à chauffer le bâtiment. 

A ce jour, la moitié de la toiture a été déposée et refaite à 

neuf par une toiture terrasse (pose d’une résine polyuréthane, 

pose de dalles isolantes et de bitume) pour le plus grand 

confort de tous. Coût de l’opération 67.000 € subventionné à 

40 % par le Département et 40 % par la Région, ce qui  

représente un coût de 13.400 € pour les Haulchinois. 

Octobre 2021 : voirie rue du Colonel Fabien. Elle souffrait 

depuis un long moment à cause du passage de nombreux 

poids lourds. Cette voie de circulation a été refaite à neuf 

par la pose d’un nouvel enrobé ce qui limite considérablement 

le bruit engendré par le passage des poids lourds, la pose 

d’une écluse et d’une chicane qui permettent une circulation 

moins rapide sur cette artère principale de notre ville. Coût 

de l’opération 69.500 € subventionné à 40 % par le Département, 

40 % par la Région, ce qui représente un coût de 13.900 € 

pour les Haulchinois. 

Nous tenions également à évoquer l’excellent travail de 

notre service technique, qui a participé activement à 

l’ensemble des travaux, grâce à leur savoir-faire et 

compétences, limitant les coûts d’entreprises extérieures. 

De nombreux travaux d’entretien ont été pris en charge 

directement par nos services comme le ravalement du 

préau de l’école primaire, les différentes réparations  

quotidiennes, la pose de chauffe-eau, au terrain de foot 

ainsi que la remise en état des ‘à-côtés’, pose de cumulus à 

l’école maternelle, pose des éclairages de Noël, visiophone, 

faux plafonds, etc, la liste est longue !  

Leurs compétences nous permettent d’être de plus en plus 

autonomes et de réaliser de grandes économies tout en 

améliorant considérablement le service rendu aux habitants 

et notre réactivité face aux demandes. 

L’année prochaine, l’ensemble de l’entretien de nos  

espaces verts sera également repris par nos services.  

Des hommes, des compétences, une autonomie, un savoir-

faire, une réactivité au service d’une commune et du 

service public ! [V.C.] 
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Remise des Lauréats de la saison 2021 

A  Haulchin, de tradition depuis plusieurs décennies, la société colombophile LA VIGILANTE a remis les récompenses aux 

lauréats de la saison sportive 2021. 

M. le Président, Vincent Parent, a remercié toutes les personnes présentes et rappelle que La Vigilante est l'une des associations de 

la ville les plus anciennes avec 101 ans d'existence. Cette année, la société a enlogé 1848 pigeons voyageurs. 

Après le verre de l'amitié dans une ambiance chaleureuse, le président a énoncé le podium toutes catégories 

(vieux - 1 an - jeunes). [JY.T.]   Podium : 1er : Famille THIERY ; 2ème : Gérard BECART ; 3ème : Vincent PARENT 

Semaine du sport à l'école 
N otre objectif était de promouvoir le sport auprès des enfants en leurs 

faisant découvrir différents sports au sein de notre commune. 

Tous nos remerciements vont aux associations, clubs sportifs, bénévoles pour leur 

mobilisation lors de cette semaine du sport à l'école. Un grand merci également 

aux enseignantes pour leur disponibilité et pour avoir su trouver ensemble 

des solutions pour s'adapter à la situation sanitaire actuelle.  

Malheureusement nous n'avons pas pu faire découvrir le Goshindo en raison des 

restrictions sanitaires mais ce n'est que partie remise. [M.B.] 

Lorsque Karaoké rime avec Beaujolais 
L a toute jeune association haulchinoise Haul’Team, en 

collaboration avec Les Enfants de la Gare, a mené sa première 

animation en salle Pablo Neruda. Tout un programme !  

Soirée Karaoké, beaujolais nouveau avec au choix une assiette 

de charcuterie ou de fromages. 

100 convives très heureux d’être présents se sont retrouvés dans 

une ambiance très conviviale et chaleureuse. 

Une dégustation concluante à reconduire l'année prochaine. 

[M.H.] 


